
 

Urbanisme 
 

 

  
FORMULAIRE DE DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS URBANISTIQUES 

 
Au Collège des Bourgmestre et Echevins de la Commune de Saint-Gilles. 
Madame, Monsieur, 
 

Identification du demandeur 

Je soussigné 

Nom, prénom :  ...............................................................................................................................................  

Société :  ........................................................................................................................................................  

Adresse :  .......................................................................................................................................................  

Code postal :  ...................  Localité :  .............................................................................................................  

Tél / Gsm :  .....................................................................................................................................................  

E-mail :  ..........................................................................................................................................................  

Agissant en qualité de :  

 
 propriétaire ou titulaire d’un droit réel. 

 notaire intervenant à l’occasion de la mutation d’un bien immobilier  

 autre intervenant à l’occasion de la mutation d’un bien immobilier (vente ou location pour plus de 9 ans, 

emphytéose ou superficie) et mandaté par le propriétaire :  .....................................................................................  

 autre :  ..................................................................................................................................................................  

 

Identification de la demande 

Adresse du bien concerné :  .............................................................................................................................. 

 
 Maison / Maison unifamiliale ;  

 Immeuble ; 

 Localisation dans l’immeuble : 

 Appartement n° ......................   ......................................................................................................................  

 Studio n°  ................................   .....................................................................................................................  

 Bureau  ...................................   .....................................................................................................................  

 Commerce Activité commerciale  ...................................................................................  

 Autre (à préciser) : ................................................................................................................................................  

 

Appartenant à : Nom  .......................................................................................................................................  

   .......................................................................................................................................  

   .......................................................................................................................................  

 

Cadastré :   1
ère 

 /  2
ème

 Division    –    Section    A  /   B.    –    Numéro  ...........................................................  



 

 

Renseignements visés 

Conformément à l’article 275 du Code bruxellois de l'aménagement du territoire et à ses arrêtés d’exécution, je 

souhaite obtenir :  

 Art.275 alinéa 1
er

 « petits renseignements » 

Je joins à la présente :  

 La preuve du paiement de la redevance communale à virer préalablement à la demande au compte 

BE05 0910 1654 3175 de l'Administration communale de Saint-Gilles, avec, comme référence, RU + 

l'adresse du bien ; 

Tarif actuel
1
 : 130€ par parcelle pour le traitement normal (30jours), 260€ par parcelle pour le 

traitement d’urgence (10 jours) ; 

 Un extrait du plan cadastral mettant en évidence l’immeuble et le numéro de parcelle. 

 

 Art.275 alinéa 2
ème

  « grands renseignements »  

Uniquement pour propriétaire ou titulaire d’un droit réel, notaire ou autre intervenant à l’occasion de la mutation 

d’un bien immobilier (vente ou location pour plus de 9 ans, emphytéose ou superficie) 

Je joins à la présente :  

 La preuve du paiement de la redevance communale à virer préalablement à la demande au compte 

BE05 0910 1654 3175 de l'Administration communale de Saint-Gilles, avec, comme référence, RU + 

l'adresse du bien ; 

Tarif actuel
1
 : 130€ pour le traitement normal (30jours), 260€ pour l’urgence (10 jours) ; 

 Un extrait du plan cadastral mettant en évidence l’immeuble, le numéro de parcelle ; 

 Un descriptif sommaire du bien, indiquant notamment le nombre d’unités de logement incluses dans le 

bien ; 

 Un document justifiant de la qualité du demandeur (titre de propriété ou mandat). 

 
Le traitement de la demande ne débutera qu’à la réception de tous les documents susmentionnés. 
 
 

Signature du demandeur 

 
Date de la demande : ……………………………… 
 

Signature ……………………………………………………..... 
 
 
Adresse de réponse : 
 ………………………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………………….. 
Tél. :  ………………………………………………………………………………….. 
E-mail :  ………………………………………………………………………………….. 
 

                                                           
1
 Le tarif pourrait être modifié à l’entrée en vigueur des modifications du Code bruxellois de l'aménagement du 

territoire (date indéterminée à ce jour) 
 


